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CONCEPT SINGULIER

La création de LOGOVARDA - contrairement à l’impression sommaire - procède de l’équi-

libre, non de l’excès. Les forces du chaos dans ces toiles, quelque violentes qu’elles soient, 

se contrebalancent et leur mouvement immobile est le secret de la beauté presque rassu-

rante de ses cauchemars. (...)

Son œuvre est une bande dessinée, une frise sans fin qui se déploie selon des lois qui 

lui sont propres. On songe à une tapisserie de Bayeux, mais explosée en fragments. Une 

démarche obsessionnelle qui le rattacherait à l’art brut, sans le recul lucide et non dénué 

d’humour qu’il conserve sur lui-même.

C’est dans l’évocation du sacrifice que la scénographie de Logovarda revêt sa plus haute 

densité, que son trait se déroule dans la plus parfaite économie de moyens. (...)

On songe aussi à des tags. Son œuvre, dès lors, est une conjuration des démons, un abcès 

par où suppurent continuellement les forces maléfiques, neutralisées à leur jaillissement 

même par la magie de l’art.

Une révolte d’une telle ampleur n’a qu’un rapport fortuit avec les techniques, la culture et 

le marché de l’art. Elle a saisi le pinceau parce que c’était la première arme à sa disposition.

Texte de Slobodan Despot tiré du livre LOGOVARDA, Edition de la Matze-Xenia, 2015.

Les Thermopyles - acrylique sur toile - 190 X 150cm - © Logovarda



Maison des Arcades  •  Rue de la Rebatte 2  •  CH-2068 Hauterive/NE  •  +41 32 753 30 33  

•  www.galerie2016.ch  •  Bus 107 depuis la gare CFF de Neuchâtel, arrêt Poste

• Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h durant les périodes d’exposition

La Galerie 2016 vous invite à découvrir l’exposition de

L O G O V A R D A
Travaux récents

Du 19 février au 20 mars 2022

Vernissage en présence de l’artiste

Samedi 19 février de 16h à 19h

Présentation par M. Thierry Chatelain, directeur de la BPUN

Sculpture en Bronze - 44 X 36 X 27cm © Logovarda



Expositions et projets personnels récents

2022       Galerie 2016, Hauterive/NE

2021       Galerie Atelier Véron, Paris

2021       Scénographie et conception de 

 marionnettes, compagnie de 

 Théâtre La Dérive, Moutier

2019-20 Espace Courant d’Art, Chevenez 

2019       Réalisation d’une sculpture monumentale,    

                 Hôpital  de Porrentruy

Sans titre – gravure rehaussée 38 x 28 cm © Logovarda

Tête volante - Acrylique sur toile - 140 X 190cm - © Logovarda

< Couverture : sans titre – peinture sur carton – 79 x 59cm - © Logovarda


